DICTIONNAIRE DES AUTEURS LUXEMBOURGEOIS
Auteur (PDF)

Joseph Funck
03.05.1902 Luxembourg - 16.06.1978 Luxembourg
Joseph Func k passa son enfanc e et son adolesc enc e à Luxembourg, Esc h/Alz ette et Pétange. Il
abandonna ses études sec ondaires à l'Athénée de Luxembourg peu de temps avant le bac c alauréat. Après
deux années de c hômage, il entra au servic e de la S oc iété métallurgique des Terres rouges à
Esc h/Alz ette, où il travailla jusqu'en 1958. En 1939, il s'installa à Luxembourg. Les débuts littéraires de
Joseph Func k remontent aux années de lyc ée, où il ﬁt la c onnaissanc e d'un c erc le de jeunes passionnés
de littérature qui c omprenait entre autres Emil Marx, Albert Hoefler, Nic olas Molling et Pol Mic hels. Il en
résulta une longue amitié littéraire avec Emil Marx qui devint pour lui une sorte de mentor.
À la fin des années 1920 et dans les années 1930, Joseph Func k publia des artic les de c ritique littéraire et
artistique ainsi que des esquisses doc umentaires dans Luxemburger Zeitung , A-Z, Esc her Tageblatt et Les
Cahiers luxembourgeois et pendant les années 1960 pour Arts et lettres . Il s'imposa à la suite d'un
c onc ours littéraire organisé par Les Cahiers luxembourgeois en 1933, où son texte Jim S teller fut primé. Il
s'agit des premiers c hapitres du roman Kleines S c hic ksal qui joue dans le milieu du sous-prolétariat, des
ramasseurs d'exc réments et des c hiﬀonniers des faubourgs de la ville de Luxembourg. La c onfrontation
entre Jim, le représentant des c ouc hes soc iales basses, et Karl Emmel, un médec in souhaitant le guider
sur la voie du rétablissement, est c ensé illustrer l'inc ompatibilité entre le monde de Jim et les normes du
monde bourgeois. Kleines S c hic ksal fut réédité a plusieurs reprises et illustré par Albert Kaiser en 1938 et
Raymon Mehlen en 1957. Dans Bastillen , Joseph Func k évoque l'oppression des hommes, les méc anismes
de répression, auxquels ils sont livrés et leurs tentatives de s'émanc iper soc ialement et politiquement.
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Par ailleurs, Joseph Func k s'intéressa à la peinture et aux beaux-arts. Il illustra la c ouverture du rec ueil de poésie Näc hte d'Albert
Hoefler. Il existe également quelques autoportraits de l'auteur. Joseph Func k, qui fut membre de l'Institut grand-duc al, S ec tion des
arts et des lettres, réalisa en 1971 une étude c onsac rée au peintre luxembourgeois Mic hel S toffel, en c ollaboration avec Joseph-Émile
Muller.
Germaine Goetz inger

Œuvres
Titre

Année Langue Genres

Kleines S c hic ksal. Erz ählung
Joseph Func k [Auteur(e)]

1934

DEU

Prose > Prose c ourte (réc its,
nouvelles, ...)

Bastillen. S c hic ksale in dunklen Zeiten
Joseph Func k [Auteur(e)]

1948

DEU

Prose > Prose c ourte (réc its,
nouvelles, ...)

Kleines S c hic ksal. Erz ählung. Vorgestellt und kommentiert von Pierre Marson.
(Lëtz ebuerger Bibliothéik ; 10)
Joseph Func k [Auteur(e)]
Pierre Marson [Éditeur, -tric e / rédac teur, -tric e]

2002

DEU

Prose > Prose c ourte (réc its,
nouvelles, ...)
Divers > Critique littéraire et
études de c ivilisation

Collaboration à des périodiques
Titre du périodique

Noms utilisés

A-Z Luxemburger Illustrierte

Joseph Func k

Arts et lettres. public ation de la S ec tion des arts et des lettres de l'Institut grand-duc al

Joseph Func k

Cahiers luxembourgeois (Les). revue libre des lettres, des sc ienc es et des arts

Joseph Func k

Hémec ht (d') - La Patrie. Erausgi vun der Unio'n vun de Letz eburger Freihêtsorganisatio'nen

Joseph Func k

Junge Welt. Literatur-Kunst-S port-S c hönheit

Joseph Func k

Luxemburger Zeitung III [1868-1941] / LZ

Joseph Func k

neue Zeit (Die) [1936-1940]. Monatssc hrift für Demokratie, Geistesfreiheit und Kultur

Joseph Func k

S c hriften des Verbandes Luxemburger Volksbildungsvereine

Joseph Func k

Tageblatt / Esc her Tageblatt = Journal d'Esc h. Zeitung fir Lëtz ebuerg

Joseph Func k

Études critiques (auteur & œuvre)

http://www.autorenlexikon.lu/page/author/227/2271/FRE/index.html

1/2

Auteur

Année Info

E.M.
(Emil
Marx)

1934

Unser Interview. Junge Luxemburger sc hreiben. Die Ansic ht Jos. Func ks. In: A-Z 1 (1934) 44, S . 10-12

Fernand 1978
Hoffmann

Der Erz ähler Joseph Func k. In: Die Warte-Perspec tives 01.07.1978

JosephÉmile
Muller

1978

Jos. Func k (1902-1978). In: d'Lëtz ebuerger Land 30.06.1978

Pierre
Marson

2002

[Einleitung und wissensc haftlic her Kommentar = Introduc tion et c ommentaires sc ientifiques]. In: Kleines
S c hic ksal, S . 127-270

Pierre
Marson

2009

Literatur aus der vorigen Weltwirtsc haftskrise. In: forum Nr. 292 (Dez ember 2009), S . 22-24

Pierre
Marson

2013

"Du z eic hnest, indes ic h sc hrieb" . Eine Widmung des Autors Joseph Func k an den Buc hgrafiker Raymon Mehlen.
In: Die Widmung = La dédic ac e, S . 142-147

Pierre
Marson

2015

"Eine gründlic he Dosis Russenliteratur, Gorki etwa, wäre nic ht von übel". Joseph Func ks unabgesc hlossenes
Romanprojekt "Die Grauen". In: Korrekturspuren. Textmetamorphosen = Trac es de c orrec tion. Textes en
métamorphose, 2015, S . 72-89.

Études critiques sur les œuvres individuelles
Titre

Année

Kleines S c hic ksal. Erz ählung

1934

Bastillen. S c hic ksale in dunklen Zeiten

1948

Références
Auteur

Année

Info

Albert Hoefler

1945

Dic hter unseres Landes. 1900-1945

Vic tor Delc ourt

1992

Luxemburgisc he Literaturgesc hic hte. Autoren deutsc her, franz ösisc her, luxemburgisc her S prac he

Archives
CNL: L-0172

Prix littéraires
Nom

Prix-Mention

Œuvre primée

Année

Conc ours littéraire "Les Cahiers
luxembourgeois"

2e prix (Contes
allemands)

Jim S teller [Anfangskapitel von "Kleines
S c hic ksal"]

1933

Membre
Nom
Institut grand-duc al S ec tion des arts et des lettres
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